30 THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXI. que soifc la theorie que Ton adopte; c'est le setil moyen de concevoir
comment les rayons infle'chis on diffractes dans le voisinage du corps
peuvent, sans cesser de se propager en ligne droite, donner naissance
a des trajectoires courbes des bandes obscures et brillantes; il suffit en
elfet pour cela que les differents points dans lesquels ils se fortiiient
oil s'affaiblissent le plus par leur reunion soienfc situes sur des lignes
courbes, au lieu d'etre en lignes drpites. G'est ce qui arriverait, par
exemple, si les franges exterieures re"sultaient du concours des rayons
directs avec les rayons re'fle'chis sur le bord de l'e"cran; car alors les
points de inaximimoii cle minimum de lumiere, a diffe'rentes distances
de l'e"cran, seraient situes sur des hyperboles ayant pour foyers le point
lumineux et lebord de Tehran, comme il est aise de le conclure de la
loi tres-simple de Tinfluence mutuelle des rayons lumineux. Ge n'est
pas, & la Y^rite, par la seule reunion des rayons directs et des rayons
refl^cliis sur le bord de I'e'cran que les IVanges ext^rieures sont pro-
duites, comme nous le verrons bient6t; une infinite d'autres rayons
infl^cliis pres du corps opaque concourent a leur formation; mais
leurs trajectoires sont ne"anmoins des courbes cle meme nature, et ces
bandes obscures et brillantes re"sultent toujours cle i'action mutuelle
des rayons lumineux, sans lacjuelle il serait impossible de concevoir
leur inarche curviligne. Ainsi, cjuelque systeme qu'on adopte, il laut
necessairement admettre une influence mutuelle des rayons lumineux,
qui d'ailleurs est si compUtement d4rnontr4e par les experiences rap-
port^es prece'dernment, qu'on pent la regarder maintenant comme un
des principes les plus certains de foptique.	. .
19. H paratt difficile cle concevoir im pareil pb(5nomerie dans le
systeme de remission, ou Ton ne peut supposer aucune dependance
entre les mouvements des diverses molecules lurniueuses, sans ren-
'vers'er 1'hypothese fondamentale. II faudrait done admettre cpe cette
action des rayons lumineux les uns sur les autres n'a point de reVlite",
n'est qu'apparente; c'est-a-dire, en d'autres termes, que le pb^nomene
. se passe seulement dans foeil, ou les cbocs successifs des molecules
tumineuses contre le nerf optique augmenteraient ou diminueraient

